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Trois questions à André Richard, 
maître ferblantier, Richard Pierre 
SA, Lausanne, à propos de la ré
fection de la couverture de la ro
tonde de l'hôtel Beau-Rivage Pa
lace à Lausanne. 

indispensable. Au plan de l'exécution, 

il fallait réfléchir aux techniques de 

fixation sur les pierres savonnières, en 

utilisant de la colle et du mastic. Au 

lieu de réaliser des pièces cintrées, on a 

façonné des pièces en petits segments. 

On a ainsi gagné du temps et réduit les 

Toutes nos félicitations pour ces travaux coûts. 

de rénovation très esthétiques. Quels ont 

été les défis à relever? La toiture de la rotonde avait-elle déjà fait 

Au niveau de la planification, en 1988, 

j'ai passé un mois pour rédiger l'offre. 

Au niveau de la gestion du chantier, 

une bonne coopération avec le ferblan

tier d'art, Monsieur Meyroux à Sugiez, 

qui a réalisé les pièces spéciales, etait 

!'objet d'une rénovation? 

Non, on était les premiers depuis 1905 à 

retourner sur ce toit. On y a trouvé une 

toiture en mauvais état, en raison de pro

blèmes d'humidité. Les ardoises étaient 

cassées et les chéneaux fendus. 

sui ssetec bâtitech 4-11 

André Richard 

Que vous apporte ce projet aujourd'hui? 

Une grande satisfaction. Cette rotonde 

est visible de loin, du lac. Elle est éclairée 

la nuit. En outre, ce projet nous a permis 

de préserver des techniques anciennes de 

ferblanterie. • 

Assemblée générale de suissetec 
Valais romand 
Vendredi 11 mars 2011, une soixantaine 

de participants se sont rendus à Saint

Maurice pour l'assemblée générale de 

suissetec VR. Le président Yves Roduit 

ouvre les huitièmes assises annuelles de 

l'association. En 2010, les entreprises du 

second œuvre ont eu beaucoup de tra

vail ... et le comité aussi, avec le salon des 

métiers « Your Challenge» en mars et les 

Championnats suisses en octobre. Le 

Valais a eu la responsabilité d'organiser 

les cours pour experts romands CFC et 

d'élaborer les épreuves AFP et CFC 2011 

pour la Suisse romande. A relever l'élec

tion d'Anne-Laure Haehlen, de Monthey, 

qui rejoint Thierry Bianco au comité cen

tral de suissetec. Les négociations sala

riales 2011 et la convention collective de 

travail ont animé des rencontres pari

taires plus vives qu'à l'accoutumée. 

Viennent ensuite les rapports sur la for

mation, avec plusieurs fins de mandats 

(MM. Millius, Tissot, Délez, Bessard, 

Delalay). De manière générale, les taux 

d'échecs aux examens finaux de CFC sont 

plus bas que d'habitude (15% en chauf

fage, moins de 15% en sanitaire et 12% 

en ferblantere). 

Les comptes sont ensuite passés au crible, 

les chiffres sont sains et les résultats po

sitifs. Les cotisations 2011 peuvent être 

maintenues au niveau 2010. 

Le fonds du 50• anniversaire de la Cham

bre valaisanne des entreprises de chauf

fage, ventilation et branches annexes est 

épuisé. L'assemblée souhaite que l'auto

rité de surveillance mette un terme à cette 

fondation. 

Gabriel Décaillet, directeur du bureau 

des métiers, en relate les nombreuses ac

tivités. De plus, il mentionne la grande 

forme des caisses sociales et l'envol de la 

masse salariale versée par les entreprises 

membres. Cette saison, il y a eu beau

coup plus de travail que de neige en Va

lais. Gabriel Décaillet souligne l'impor

tance de la formation, et notamment de 

la formation continue. Il revient sur les 

relations avec l'Etat, en particulier la 

question des marchés publics. 

Freddy Moret met l'accent sur le service 

juridique de suissetec. Il mentionne la 

possibilité de faire appel à un avocat

conseil romand: Maître Philippe Bauer. 

Un service juridique qui développe les 

contrats types pour faciliter la vie des en-

Nicolas Pitteloud 
Lorène Morezzi, artiste fer
blantière. Le président Yves Roduit. 

Le boulier réalisé par Lorène Morezzi. 

treprises membres. Freddy Moret prend 

pour exemple celui de la clause libéra

toire de garantie en cas de fourniture 

d'accessoires par le maître de l'ouvrage. 

L'organisateur de la journée, Raphy Cou

taz, est heureux de présenter le merveil

leux boulier de Lorène Morezzi, son ap

prentie, qui a décroché la troisième place 

du concours «créativité» de la journée 

ferblanterie de suissetec. 

Lorène Morezzi, ainsi que les participants 

valaisans aux championnats suisses sont 

félicités par !'assemblée. 

Une très intéressante visite des fouilles 

archéologiques de Saint-Maurice et de sa 

couverture autoportante clôt cette assem

blée. Un délicieux repas sera animé par 

un incroyable prestiéigitateur. • 

Pour la dernière fois, 
Léopold Millius au rapport. Raphy Coutaz, organisateur. 
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